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Règle locale disponible en janvier 2022 
 

 
Règle locale type G-11 : Restriction de l’utilisation de documentation pour lire les verts 
 
Objet : La règle 4.3, et en particulier l’interprétation 4.3a/1, impose des restrictions quant à la grandeur 

et à l’échelle des schémas détaillés pour lire les verts. Cependant, pour assurer que les joueurs et les 

cadets utilisent seulement leurs yeux et leur perception pour lire la ligne de jeu sur le vert, le comité peut 

limiter davantage l’utilisation de documentation en exigeant que les joueurs, durant toute leur ronde, 

n’utilisent que le livret de mesures du terrain approuvé pour la compétition.  

 
Cette règle locale est destinée seulement au golf compétitif du plus haut niveau et, encore là, seulement 

pour les compétitions où l’approbation d’un livret de mesures est une tâche réaliste pour le comité. 

 
Lorsqu’il met cette règle locale en vigueur, le comité se doit d’approuver le livret que les joueurs peuvent 

utiliser, et ce livret autorisé ne devrait contenir que des schémas des verts avec un minimum de détails 

(comme les pentes significatives, les paliers ou les fausses bordures qui séparent les sections des verts).  

 
Les joueurs ou les cadets peuvent ajouter des notes manuscrites au livret approuvé pour aider à lire la 

ligne de jeu sur un vert, en autant que ces notes soient autorisées en vertu de cette règle locale. 

 

 

Règle locale type G-11 

« La règle locale 4.3a est modifiée comme suit : 

 
Durant une ronde, le joueur ne peut utiliser que le ou les livrets de mesures approuvés par le comité. 

Cette restriction s’applique aussi à tout autre schéma du terrain, y compris les feuillets d’emplacement 

des drapeaux. 

 
Des restrictions additionnelles s’appliquent aux notes manuscrites et à toute autre documentation utilisée 

par le joueur et pouvant l’aider à lire la ligne de jeu sur le vert : 

 

• Des notes manuscrites peuvent être ajoutées à un livret approuvé ou à un feuillet d’emplacement 

des drapeaux approuvé, avant ou durant la ronde et seulement par le joueur ou par le cadet du 

joueur, et ces notes sont limitées à l’information recueillie par le joueur ou par son cadet. 

• Les notes manuscrites peuvent contenir des renseignements découlant de l’expérience 

personnelle du joueur ou de celle de son cadet, que ce soit sur le terrain ou en regardant une 

présentation télévisée, mais elles doivent être limitées aux renseignements obtenus : 

o En observant une balle qu’on a fait rouler ou qu’on a jouée (que ce soit par le joueur, son 

cadet ou autre) ou 

o Par la perception du joueur ou de son cadet ou par l’observation générale du vert. 



 

Ces restrictions additionnelles sur les notes manuscrites ou autre documentation ne s’appliquent pas à 

l’information qui ne pourrait pas aider le joueur à lire la ligne de jeu sur le vert (comme des notes 

manuscrites ou imprimées contenant des rappels sur l’élan ou détaillant la distance de portée des bâtons 

du joueur). 

 
Si un joueur utilise, durant une ronde : 

• Un livret de mesures, d’autres plans du terrain ou un feuillet d’emplacement des drapeaux n’ayant 

pas été approuvé par le comité, 

• Un livret de mesures approuvé ou un feuillet d’emplacement des drapeaux approuvé qui contient 

une note manuscrite ou un renseignement obtenu de façon non permise, ou 

• Toute autre documentation pouvant aider à lire la ligne de jeu sur le vert (que ce soit pour un vert 

en particulier ou pour les verts en général), 

le joueur est en infraction à cette règle locale et l’énoncé de pénalité selon la règle 4.3 s’applique. 

 
« Utiliser » signifie consulter : 

• Toute page d’un livret de mesures, d’un autre plan du terrain ou d’un feuillet d’emplacement des 

drapeaux n’ayant pas été approuvé par le comité, ou 

• L’un ou l’autre de ce qui suit lorsque leur utilisation pourrait aider le joueur ou le cadet à lire la 

ligne de jeu sur le vert : 

o une page d’un livret approuvé ou d’un feuillet d’emplacement des drapeaux approuvé 

contenant une note manuscrite ou un renseignement obtenu de façon non permise, ou 

o toute autre documentation. 

 

 
Les réponses qui suivent concernent la règle locale type G-11. Cette règle locale permet à un 

comité de limiter de façon additionnelle l’utilisation de documentation pour lire les verts en 

exigeant que les joueurs, durant leur ronde, n’utilisent que le livret de mesures du terrain 

approuvé pour cette compétition. 

 
Général : 
 

1. Q. Les limites de grandeur et d’échelle prévues à l’interprétation 4.3a/1 s’appliquent-elles lorsque 

la règle locale type G-11 est en vigueur? 

R. Oui. Le format du livret de mesures approuvé par le comité ne doit pas excéder 7" x 4,25" et 

l’échelle des verts ne doit pas excéder 3/8" par 5 verges. 

 
Procédure d’approbation du comité : 
 

2. Q. Un comité peut-il approuver un livret de mesures qui a déjà été produit? 

R. Oui. Même si le comité doit approuver le livret de mesures avant la compétition, un livret qui 

satisfait aux limites de grandeur et d’échelle établies à l’interprétation 4.3a/1 et qui contient le 

niveau limité de détails sur les verts qui satisfait le comité peut être approuvé pour une compétition 

future. 

 
 



 

3. Q. Existe-t-il un niveau prédéterminé de détails sur les verts pour les livrets que le comité peut 

approuver? 

R. Non. La règle locale type G-11 n’établit pas de paramètres spécifiques quant au niveau de 

détail des verts, mais pour satisfaire au but de la règle locale type G-11, un livret approuvé ne 

devrait contenir que des détails limités (comme les pentes significatives, les paliers ou les fausses 

bordures qui séparent les sections des verts). 

 

4. Q. Un joueur peut-il créer son propre livret de mesures en se basant sur le livret approuvé par le 

comité, comme en reproduisant les schémas des verts et en créant le reste du livret sur la base 

de ses préférences personnelles?              

R. Non. Selon la règle locale type G-11, le livret approuvé par le comité est le seul livret pouvant 

être utilisé durant une ronde. 

 
5. Q. Est-ce que tous les feuillets d’emplacement des drapeaux doivent être approuvés? 

R. Un feuillet d’emplacement des drapeaux doit être approuvé s’il contient quelque détail sur les 

verts, même lorsque ce détail n’inclut que la reproduction du schéma du vert ou de certaines 

pentes. Ce feuillet n’a pas à être approuvé si les renseignements ne concernent que 

l’emplacement du drapeau et n’incluent pas d’autre détail spécifique à ce vert. Ainsi, un feuillet 

avec des cercles génériques et des lignes ne montrant que la distance depuis le devant du vert 

et l’emplacement du drapeau par rapport à la limite droite ou gauche du vert n’a pas à être 

approuvé. 

 
Notes manuscrites : 
 

6. Q. Un joueur peut-il utiliser des détails d’un vert provenant d’une autre source pour créer des 

notes manuscrites dans le livret approuvé par le comité et s’en servir durant une ronde? 

R. Non. Les notes manuscrites doivent être basées sur l’expérience du joueur ou de son cadet 

ou sur l’observation d’une balle qui roule sur un vert, sur la perception du joueur ou de son cadet 

ou sur leur observation générale du vert. 

 
7. Q. Un joueur ou un cadet peut-il, durant une ronde, utiliser de l’information recueillie à l’aide d’un 

niveau ou de tout autre appareil pour créer des notes manuscrites dans le livret approuvé par le 

comité ou ailleurs? 

R. Non. Les notes manuscrites doivent être basées sur l’expérience du joueur ou de son cadet 

ou sur l’observation d’une balle qui roule sur un vert, sur la perception du joueur ou de son cadet 

ou sur leur observation générale du vert. 

 
8. Q. Durant une ronde, un joueur ou un cadet peut-il utiliser de la documentation (imprimée ou 

manuscrite) pour l’aider à lire la ligne de jeu sur un vert lorsque cette documentation n’a pas été 

approuvée, mais est générique et pourrait s’appliquer à n’importe quel vert sur le terrain? 

R. Non. Toute autre documentation pouvant aider à lire la ligne de jeu sur le vert (que ce soit un 

vert spécifique ou les verts en général) n’est pas permise. 

 
 
 



 

9. Q. Un joueur ou un cadet peut-il inclure dans ses notes manuscrites de l’information qu’il a 

recueillie à la télévision? 

R. Oui. Les notes manuscrites peuvent être basées sur l’expérience ou l’observation d’une balle 

qui roule sur un vert, et ceci inclut de telles observations tirées d’un programme télévisé. Ces 

notes doivent être consignées dans le livret approuvé par le comité ou sur un autre plan du terrain 

approuvé ou sur un feuillet d’emplacement des drapeaux approuvé par le comité. 

 
Changer de cadet et les notes d’un partenaire : 
 

10. Q. Lorsqu’un joueur commence sa ronde avec le cadet A et qu’il change ensuite durant la ronde 

pour le cadet B, ce joueur ou le cadet B peut-il utiliser un livret de mesures approuvé contenant 

des notes manuscrites produites par le cadet A pour aider à la lecture de la ligne de jeu sur le 

vert? 

R. Dans les cas limités ou un joueur change de cadet durant une ronde (par exemple si le cadet 

A est malade), le joueur pourrait continuer à utiliser les notes manuscrites de A et de B pour le 

reste de cette ronde. 

 
11. Q. Lorsqu’un joueur change de cadet durant un tournoi, le joueur et le nouveau cadet peuvent-ils 

utiliser des notes manuscrites produites par le premier cadet pour aider à la lecture de la ligne de 

jeu sur le vert? 

R. Oui. Durant un tournoi, les notes manuscrites pouvant aider à lire la ligne de jeu sur le vert 

peuvent être utilisées par un joueur même si ces notes ont été faites par un cadet qui travaillait 

avec le joueur plus tôt dans ce tournoi. Cette possibilité de continuer à utiliser ces notes s’applique 

aussi aux cas où un cadet prend des notes durant une ronde d’entrainement dans les jours 

précédant le tournoi, mais où le joueur commence le tournoi avec un autre cadet. 

Cette autorisation ne s’applique pas aux situations où un joueur ou un cadet tentent de contourner 

les limitations concernant les notes manuscrites. 

 
12. Q. Un joueur peut-il utiliser des notes manuscrites pouvant aider à lire la ligne de jeu sur le vert 

lorsque ces notes ont été préparées par son partenaire ou par le cadet de son partenaire lors 

d’une compétition à Quatre joueurs ou à Quatre balles? 

R. Oui. Même si la règle locale type G-11 limite les notes manuscrites pouvant aider à lire la ligne 

de jeu sur le vert aux notes prises seulement par le joueur ou par son cadet, les règles 22.2 et 

23.5a disent clairement qu’un partenaire ou le cadet du partenaire peuvent donner de l’aide. 

 
Application de la pénalité : 
 

13. Q. Si un joueur encourt la pénalité générale pour avoir contrevenu à la règle 4.3 et qu’il est ensuite 

en infraction à la règle locale type G-11 durant la même ronde, comment la pénalité pour infraction 

à la règle locale sera-t-elle appliquée? 

R. Même si la règle locale type G-11 utilise l’énoncé de pénalité de la règle 4.3, une infraction à 

cette règle locale type est indépendante de l’infraction à la règle 4.3. Ceci signifie qu’un joueur 

qui contrevient à la règle 4.3 et qui est par la suite en infraction à cette règle locale (ou vice versa) 

durant la même ronde encourt deux pénalités générales. Toute infraction subséquente durant la 

même ronde, que ce soit à la règle 4.3 ou à la règle locale type G-11 entraîne la disqualification. 


